INVESTISSEMENT DANS LA RECHERCHE SUR
LES FACTEURS DE RISQUE DE CANCER ET LA
PRÉVENTION DU CANCER, 2005 À 2014
POINTS SAILLANTS
• Pendant la période de dix ans, un total de 581 millions de dollars a été investi dans la recherche sur le
risque de cancer et la prévention du cancer, représentant 12 % de l’investissement total dans la recherche
sur le cancer. La majeure partie de l’accroissement de l’investissement provenant de programmes ciblés
à partir du milieu de la décennie était attribuable à l’investissement effectué par le Partenariat canadien
contre le cancer et les organisations provinciales dans le Projet de partenariat canadien Espoir pour demain.
• Selon le nombre d’habitants, il y a eu une légère augmentation de l’investissement entre 2005-2009 et
2010-2014. Des investissements supplémentaires sont allés aux chercheurs dans les provinces de l’Alberta,
la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique au cours de la seconde période.
• Dix organisations comptaient pour 74 % de l’investissement en recherche sur le risque de cancer et la
prévention du cancer au cours des dix années. Les Instituts de recherche en santé du Canada ont réalisé
l’investissement le plus élevé chaque année et comptaient pour 29 % de l’investissement cumulatif et la
Société canadienne du cancer (SCC) a réalisé le second plus grand investissement cumulatif, comptant pour
11 % de l’investissement cumulatif.
• Il n’y a eu quasiment aucun changement dans la répartition des investissements selon le siège de cancer
d’une année sur l’autre. Quatre sièges de cancers — sein, colorectal, poumon et col de l’utérus —
comptaient pour près de 60 % de l’investissement spécifique au siège de cancer.
• Il y a eu des changements en termes d’investissement par facteur de risque et objectif entre le premier et
le second quinquennat. L’augmentation du financement en recherche interventionnelle a été la tendance
la plus prononcée, avec 32 millions de dollars de plus investis dans la recherche interventionnelle en
2010-2014 par rapport à 2005-2009.
• Le nombre de chercheurs principaux qui ont reçu un financement à un moment donné au cours des deux
dernières années (n = 277) a été utilisé comme indicateur de la capacité actuelle des chercheurs, et 109
(39 %) étaient financés pour des projets qui impliquaient de la recherche interventionnelle.
• Le cadre stratégique pour la recherche sur la prévention du cancer publié par l’ACRC en 2012 avait appelé

Notre alliance est un regroupement
d’organismes qui, ensemble, fnancent
la majeure partie des recherches sur
le cancer au Canada. Ces recherches
permettront d’améliorer la prévention,
le diagnostic et le traitement du cancer
et d’augmenter les chances de survie
des patients. Nous comptons parmi nos
membres des agences et des programmes
fédéraux de fnancement de la recherche,
des organismes provinciaux de recherche
sur le cancer, des organismes provinciaux
de traitement du cancer, des organisms
de bienfaisance et d’autres associations
bénévoles.
Nous sommes mus par la conviction
que les organismes canadiens de
fnancement de la recherche sur le
cancer peuvent, ensemble et grâce à une
collaboration efcace, maximiser les
eforts de lutte contre cette maladie et
accélérer la découverte de traitements
pour le bénéfce des Canadiens touches
par le cancer.

à un investissement supplémentaire, particulièrement dans les domaines de la recherche interventionnelle
et du renforcement des capacités. Ces domaines continuent d’être des priorités dans le plan stratégique
actuel de l’ACRC. Les données présentées ici semblent indiquer que des progrès ont été réalisés en termes
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d’augmentation de la recherche interventionnelle, mais on continue d’être confronté à des défis pour ce
qui est de la capacité. L’investissement dans la recherche sur le risque de cancer et la prévention du cancer
continuera de faire l’objet d’un suivi.

La prévention du cancer primaire est un élément essentiel pour freiner
l’augmentation du nombre de cancers anticipée dans les décennies à venir,
en grande partie à cause du vieillissement de la population canadienne, et
elle est aussi indispensable si on veut diminuer les coûts personnels, sociaux
et économiques liés au cancer. Si on se base sur les connaissances actuelles,
entre le tiers et la moitié des cancers peuvent être évités. La compréhension
des facteurs de risque associés au cancer est importante pour l’élaboration
de stratégies visant à prévenir le cancer. Bien qu’on connaisse beaucoup de
choses sur les moyens de prévenir le cancer, la recherche est nécessaire pour
mettre au point et tester des interventions efcaces aux niveaux systémique,
organisationnel et individuel.
Le présent rapport sommaire décrit la tendance des investissements dans la
recherche sur le risque de cancer et la prévention du cancer au Canada pour la
décennie de 2005 à 2014. Il met à jour une publication antérieure qui couvrait
la période de 2005 à 2010. Les données proviennent de l’Enquête canadienne
sur la recherche sur le cancer (ECRC). L’ECRC a été conçue pour aider à
renseigner les membres de l’ACRC sur la façon d’optimiser leur investissement

dans la recherche en comblant les lacunes, en misant sur les occasions de
partenariat de fnancement et en réduisant les chevauchements d’eforts.
Le présent rapport a pu être réalisé grâce au Partenariat canadien contre
le cancer, un organisme indépendant sans but lucratif fnancé pour accélérer
la prise de mesures de lutte contre le cancer pour tous les Canadiens. Le
Partenariat s’engage à améliorer le milieu de la recherche sur le cancer au
Canada grâce à son soutien de l’ACRC et du rôle de celle-ci en matière de
coordination du système de fnancement de la recherche sur le cancer. En tant
que membre et bailleur de fonds de l’ACRC, le Partenariat collabore avec les
autres organisations membres pour rendre possible la stratégie de recherche
sur le cancer au Canada. Le Partenariat est fnancé par Santé Canada.
Les opinions qui sont exprimées ici sont celles de l’ACRC.
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FIGURE 1

INVESTISSEMENT DANS LA RECHERCHE SUR LE RISQUE DE CANCER ET LA PRÉVENTION DU
CANCER PAR OBJECTIF DU PROGRAMME DE FINANCEMENT, 2005 À 2014
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[1] Programmes de financement spécifiquement conçus pour la recherche ou les programmes sur la prévention,
la promotion de la santé et la santé de la population qui ciblent des facteurs de risque spécifiques.
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INVESTISSEMENT DANS LA RECHERCHE SUR LE RISQUE DE CANCER ET LA PRÉVENTION DU
CANCER PAR ORGANISME DE FINANCEMENT, 2005 À 2014
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FIGURE 3

INVESTISSEMENT DANS LA RECHERCHE SUR LE RISQUE DE CANCER ET LA PRÉVENTION DU CANCER PAR
SUJET DE RECHERCHE, 2005 À 2014
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Causes : recherche visant a déceler les causes du cancer, les facteurs associés au risque de cancer et les mécanismes/
modulateurs possibles jouant un rôle dans la carcinogenèse.
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Interventions : recherche visant à cerner, mettre au point et mettre à l’essai/évaluer les interventions visant à prévenir le
cancer. Ces interventions comprennent les éléments suivants : approches axées sur le changement des comportements;
changements sociaux, environnementaux et réglementaires; agents/médicaments, produits nutraceutiques et vaccins;
chirurgie prophylactique; dépistage de lésions précancéreuses/virus causaux.
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FIGURE 4

RÉPARTITION DE L’INVESTISSEMENT SUR DIX ANS DANS LA RECHERCHE SUR LE RISQUE DE CANCER
ET LA PRÉVENTION DU CANCER PAR SIÈGE DE CANCER, 2005 À 2014
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• L’investissement par habitant
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INVESTISSEMENT DANS LA RECHERCHE SUR LE RISQUE DE CANCER ET LA PRÉVENTION DU CANCER
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Recherche sur le risque de cancer et la prévention du cancer

• La variation de l’investissement en termes de facteurs de risque et d’objectif de la recherche portant sur ces facteurs était variable (figure 6). Les
catégories de facteurs de risque « multiple/général », « susceptibilités génétiques », « agents infectieux » et « tabac » comptaient pour 72 % de
l’investissement dans la recherche sur le risque de cancer et la prévention du cancer au cours de la décennie. La tendance la plus notable était
l’investissement accru en recherche interventionnelle entre le premier et le second quinquennat, particulièrement pour les catégories « multiple/
général » (10,9 millions de dollars de plus), « niveau d’activité, composition corporelle et métabolisme » (5,2 millions de dollars de plus), « agents
infectieux » (3,7 millions de dollars de plus), « tabac » (3,5 millions de dollars de plus) et « alimentation et nutrition » (2,1 millions de dollars de plus).
FIGURE 6

INVESTISSEMENT DANS LA RECHERCHE SUR LE RISQUE DE CANCER ET LA PRÉVENTION DU CANCER PAR FACTEUR DE
RISQUE ET SUJET DE RECHERCHE, 2005-2009 ET 2010-2014
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• Il y a eu un total de 544 chercheurs

FIGURE 7

NOMBRE DE CHERCHEURS PRINCIPAUX DÉSIGNÉS (N = 277) [1] PAR SUJET DE RECHERCHE [2]
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[1] Nombre de chercheurs principaux ayant reçu un financement au cours des années 2013 ou 2014
par sujet de recherche.
[2] Les nombres et pourcentages montrés s’appliquent aux parties spécifiques du diagramme de Venn
et leur somme correspond à 277 ou 100 %.
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FIGURE 8

INVESTISSEMENT DANS LA RECHERCHE SUR LE RISQUE DE CANCER ET LA PRÉVENTION DU
CANCER SOUS FORME DE BOURSES DE STAGIAIRE, 2005-2009 ET 2010-2014
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Nos Membres
Action Cancer Manitoba

Fondation de recherche de santé de la Nouvelle-Écosse

Action Cancer Ontario

Fondation du cancer du sein du Québec

Agence de la santé publique du Canada

Fonds de recherche du Québec - Santé

Alberta Cancer Foundation

Génome Canada

Alberta Innovates

Institut de recherche Terry Fox

Association canadienne de radio-oncologie

Institut ontarien de recherche sur le cancer

Association canadienne des agences provinciales du cancer

Instituts de recherche en santé du Canada

BC Cancer Agency

Michael Smith Foundation for Health Research

C17 Research Network

Partenariat canadien contre le cancer

Cancer Care Nova Scotia

PROCURE

Cancer de la prostate Canada

Research Manitoba

Cancer de l’ovaire Canada

Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick

Cancer du pancréas Canada

Saskatchewan Cancer Agency

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Société canadienne du cancer

Conseil national de recherches Canada

Société de leucémie et lymphome du Canada

Fondation canadienne des tumeurs cérébrales

Société de recherche sur le cancer

Fondation canadienne du cancer du sein*

La Société du cancer du sein du Canada

Fondation canadienne du rein

Membre affilié : BioCanRx

* Le 1er février 2017, la Société canadienne du cancer et la Fondation canadienne du cancer du sein ont fusionné leurs activités. Les
données contenues dans le présent rapport renvoient aux investissements effectués par chacun de ces organismes avant leur fusion.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthodologie utilisée pour le présent rapport, consulter notre bref rapport intitulé
Investissement dans la recherche sur les facteurs de risque de cancer et la prévention du cancer, 2005 à 2010 sur le site http://www.ccra-acrc.ca.
Un jeu de diapositives fondé sur les résultats de cet analyse est également accessible sur notre site Web dans le menu Publications.
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